
Chapitre 1

Virgil  posa  sa  tasse  de  café  sur  la  table  basse  du  salon,  s’assit

mollement sur le canapé et alluma une cigarette. Nancy venait juste de partir

et il avait désormais tout le temps devant lui : une journée de pleine oisiveté,

sans  emploi  du  temps  ni  contraintes.  Elle  allait  encore  rentrer  tard

aujourd'hui.  Avec  les  émeutes  au  Proche-Orient  et  les  attentats  qui

s'accumulaient, les médias du monde entier étaient constamment sur le qui-

vive et les réunions s’enchaînaient à un rythme effréné.

Il aspira sa première bouffée du matin et réfléchit à la journée qui se

présentait.  Il n'avait  aucune envie précise. Rien ne l'attendait  sous le ciel

gris. Aucun travail en suspens. Ce qui est bien, quand on n'a pas de passion,

c'est qu'on a tout le temps pour soi. Voilà ce que les gens passionnés ne

connaissent pas : les délices de la paresse. 

Virgil Heller, lui, était un maître en la matière. Quand il rentrait de

couv,  il  pouvait  rester  des  journées  entières  à  ne  rien  faire,  vissé  sur  le

canapé.  Rien  de  rien.  Internet,  la  télé  et  la  nicotine  lui  tenaient  si  bien

compagnie  que  lorsque  Nancy rentrait,  elle  était  habituée  à  retrouver  le

Virgil qu'elle avait laissé le matin au même endroit, en boxer et T-shirt, à

moitié absorbé par un nuage de fumée. Il avait une force d'inertie incroyable

et mieux que ça, aucun sentiment de culpabilité ne venait jamais l'étreindre,

sauf dans les rares cas où il oubliait de donner à manger au chat. 

Pour Nancy, c'était clair : 

— Pour toi,  cameraman,  c'est  quand même une bonne façon de te

sortir  de  ton  marasme,  non ?  lui  assénait-elle  dans  ces  moments  de

discussion où elle se plaisait à faire son procès, un sourire gênant au coin

des lèvres. 

— Je veux dire, ça t'oblige à te bouger, bien plus que n'importe qui

finalement... Ça t'oblige à te faire violence. Bon... et en même temps, quand

t'es sur le terrain, t'es bien obligé de suivre, lançait-elle avec détachement. Je

veux dire... t'as pas grand-chose à décider. Tu te fais conduire. Après tout,

t'as pas vraiment à prendre de décisions, t'as qu'à filmer ce que tu vois... 

Dans ces moments-là, qui devenaient de plus en plus fréquents, Virgil

la  laissait  dire  sans  broncher.  Bien sûr,  il  aurait  pu lui  rappeler  tous  les

moments  d'urgence  qu'il  traversait  dans  ses  voyages,  tous  les  dangers

rencontrés...  Enfin  quoi,  toute  secrétaire  de  rédaction  doit  être  capable



d'imaginer à peu près à quoi ça ressemble vraiment sur le terrain, du moins

dans  les  grandes  lignes !  Bien  sûr  qu'il  devait  prendre,  lui  aussi,  des

décisions ! 

Mais il ne répondait rien. C'était sa manière à lui d'avoir le calme.

Pourquoi lutter, après tout ? Ce qui importait le plus était qu'elle avait fini

par accepter ce trait de sa personnalité : ce n'était pas un inquiet, voilà tout.

Après deux ans de vie commune, c'était déjà un sacré pas en avant dans leur

relation : elle l'acceptait tel qu'il était.

Il se gratta le ventre, puis se pinça la peau entre le pouce et l'index

pour juger de l'évolution de son bourrelet de graisse. Ce n'était pas fameux...

mais loin d'être catastrophique. Et au moins, ça n'empirait pas. Il posa les

yeux sur son vélo d'appartement mais l'envie lui resta en travers de la gorge.

Il savait qu'aujourd'hui encore, il n'aurait ni la force ni l'envie de suivre les

recommandations de son médecin. Depuis son opération, il  s'était mis au

sport et avait commencé à suivre un régime. C'est sûr que se faire poser un

stent à trente-cinq ans pour cause d'artère bouchée, ce n'était pas glorieux...

Sans  parler  des  médicaments  à  vie...  Mais  le  sport,  non...  ce  n'était

décidément pas dans sa nature. 

Dans  les  premiers  temps,  il  s’enorgueillissait  de  faire  quinze

kilomètres, puis prétendait en avoir fait le double devant Nancy si elle lui

reprochait de manger trop gras un soir. Il donnait le change... Enfin... ça,

c'était  dans  les  premières  semaines.  Non...  trop  de  contraintes,  trop  de

privations... Il commençait à décrocher.

Il  avala  une  gorgée  de  café,  ouvrit  machinalement  son  ordinateur

portable  et  mit  un  vieux tube  de  Led Zeppelin.  Le  son fit  crachoter  les

enceintes. 

«  Excepté  John  Bonham,  ils  risquent  plus  de  mourir  jeunes

maintenant, se dit-il en écrasant sa cigarette. Finalement, j'aurai peut-être

l'occasion d'être encore plus rock 'n roll ? »

Il ouvrit sa messagerie et y trouva une dizaine de mails non traités par

l'anti-spam. Décidément, ces saloperies arrivaient de jour comme de nuit. Il

fallait qu'il change de boite. C'est ce qu'il se répétait depuis des mois, mais il

ne prenait même pas le temps d'envoyer les mails de désabonnement, alors

ça... Quand il rentrait de couv, il n'avait qu'un seule envie : se vider la tête.

Ce n'était pas facile là-bas. Il fallait faire preuve de réactivité, de ténacité.

Savoir improviser, revoir ses ambitions à la hausse ou à la baisse. Quand on



revient de la guerre, avec l'horreur plein les yeux, les souffrances du monde

dans le bide, la tête est forcément un peu ici, un peu ailleurs. « Une partie de

nous-même  reste  toujours  là-bas »,  disait  Hawkins,  qui  avait  le  don  de

choisir les bons mots pour exprimer l'indicible. 

Un premier mail lui apprit qu'il devait renouveler son abonnement à

un hebdomadaire sous peine de rater l'essentiel de l'actualité. Il ferait ça en

temps voulu... Plus bas, une publicité pour une crème de nuit titrait  pour

vous madame et lui prédisait  une peau douce et élastique. Il passa la main

sur sa barbe de trois jours en levant les yeux au ciel, et poursuivit le tri.

Voilà qu'un mail lui proposait d'acquérir un aspirateur  surpuissant. Là, ça

commençait à faire beaucoup ! Et dire que Nancy l'engueulait régulièrement

- c'est à dire au moins une fois par semaine - pour cause de ménage non

fait ! Ah, ces marchands de liste ! Décidément, ils ne faisaient pas dans la

dentelle !  Ou  alors...  ils  le  connaissaient  suffisamment  pour  faire  dans

l'ironie, ce qui, dans ce cas, était un peu alarmant. 

Il s'apprêtait à tout effacer quand ses yeux s'arrêtent sur un message

placé en fin de liste. Il finit son café d'un seul trait. Hawkins lui envoyait des

nouvelles. Le mail avait été envoyé la veille à 19h36. Avec neuf heures de

décalage horaire entre Londres et  la Nouvelle-Zélande,  le vieux avait  dû

veiller bien tard là-bas. Il cliqua.

Salut Heller. 

Alors, c'était comment le sommet à Vancouver? Tu es bien rentré, j'espère ?

Ici y a du changement. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. 

Tu pourrais me rejoindre à Port Waiko pour faire la couv d'Identity avec

moi? Oui,  je sais,  ça fait  tout drôle,  hein ? Ce n'est pas gagné mais on

essaiera de te trouver une accréditation, quelle qu'elle soit.

Je sais que vu ce qui se passe en ce moment, ça devrait pas être ta priorité

dans les prochains jours mais s'il te plaît, fais-le pour moi. Tu viens juste

quelques jours pour me prêter main forte et tu repars, d'accord ? Jensen

pourra pas nous refuser ça.

C'est  pas  la  porte  à  côté  mais  tu  peux  être  là  demain  si  tu  t'y  prends

rapidement. 

Je t'attends. 

Francis

Ps : Pas besoin de caméra. Juste toi.



Le ton de la lettre lui parut étrange au premier coup d'œil. Bien sûr,

Hawkins avait mis les formes. Il ne voulait pas trop en faire. Mais on voyait

bien que quelque chose clochait dans ce mail sibyllin... ça avait toujours été

lui, le maître de la communication... et de la décontraction. Sur les reporters

de guerre qu'il connaissait et avait pratiqués sur le terrain, c'était lui le plus

serein. Le plus tête brûlée aussi : un vrai mental de guerrier. Pourquoi avait-

il besoin de rester aussi laconique ? Et puis, ce « je t'attends » ressemblait

plus à un appel à l'aide qu'à un d'ordre. 

Virgil  s'extirpa  lentement  du canapé et  entra  dans  la  cuisine.  Il  se

resservit  une  tasse   de  café  et  se  posta  près  de  la  fenêtre.  Ses  yeux  se

posèrent sur la Tamise noyée dans la brume. La ville de Port Waiko avait

fait émerger une multitude d'images récentes qui venaient surnager sur le

fleuve  gris.  L'enchaînement  de  tous  ces  événements  avait  quelque  chose

d'implacablement logique. Il fallait remonter à l'origine. 

Il  y  avait  eu  tout  d'abord  cet  iceberg  qui,  errant  au  large  de

l'Antarctique, avait mis en émoi toute la communauté scientifique. Quelques

mois  auparavant,  on  avait  repéré  une  grande  agitation  des  plaques

tectoniques de la planète. Même des endroits peu disposés aux tremblements

de  terre  avait  été  frappés.  Plusieurs  secousses  d'une  magnitude  jamais

encore égalée en cette région du globe s’étaient concentrées autour de l'île

de  Ross,  petite  île  volcanique  située  sur  une  ramification  du  rift  Ouest

Antarctique. Le Mont Erébus, point culminant de l'île et volcan actif, était

entré  en  éruption  avec  une  intensité  qu'on  ne  lui  avait  jamais  connue

jusqu'alors,  et  s'était  mis  à  projeter  cendres  et  bombes  volcaniques.  Les

bases  Scott  et  McMurdo,  deux stations  scientifiques  implantées  sur  l'île,

avaient dû être évacuées d'urgence. 

Virgil se souvenait bien de l'empressement avec lequel les journaux

télévisés  s'étaient  emparés  du  sujet,  en diffusant  les  images  d'évacuation

aérienne  prises  par  le  personnel  des  bases.  Les  bruits  de  moteur,

d'explosions  volcaniques  et  de  craquements  inquiétants  associés  à

l'amateurisme chaotique de l'image qui transcrivait une émotion palpable,

formaient un cocktail effrayant au goût de fin du monde. Le crash d'un des

avions  de  la  base  Scott  fit  cinq  victimes.  Filmé  depuis  la  base,  il  allait

former l'un des spectacles télévisuels de la semaine. 



Dans  le  même  temps,  on  avait  repéré  plusieurs  fractures  dans

l'extrémité du glacier Erebus, dont la gigantesque langue glaciaire se jetait

dans la mer au sud-Ouest de l’île. Le glacier, qui prenait naissance sur la

terre ferme, continuait sa course dans la baie sur une dizaine de kilomètres

et  avait   développé  des  particularités  qui  faisaient  de  lui  une  source

d'attraction touristique pour le personnel des bases Scott et McMurdo. En

effet,  l'action conjuguée des vagues et de la houle avait créé par endroits

des grottes de  glace,  des stalactites  et  des cristaux de  glace  imbriqués,

parfois en partie recouvertes par des ponts de neige qui semblaient avoir été

travaillés  par  les  mains  d'un  orfèvre  titanesque.  Enfin,  comble  de  la

sophistication, la diffusion particulière de la lumière dans le glacier avait la

faculté de lui conférer par endroits un superbe aspect bleuté et achevait de

faire de ce lieu, à la fois fort et fragile, un véritable paradis pour les yeux. 

En quelques jours seulement, les fractures apparues en surface avaient

laissé place à un grand vide : l'extrémité du glacier s'était désolidarisée de

son point  d'ancrage  terrestre,  et  plusieurs  îlots  flottants  d'une  dizaine  de

mètres au-dessus du niveau de la mer avaient fait leur apparition. La quasi-

intégralité de la langue de glace s'était  détachée pour former d'immenses

masses mouvantes qui erraient dans la baie Erebus. 

Les  scientifiques  avaient  largement  commenté  l'événement,  relayés

par les médias qui ne pouvaient envoyer d'équipe en ces terres devenues

hostiles en raison du volcan en éruption et se contentaient de commenter,

images satellites et cartes à l'appui, la progression des icebergs. On expliqua

que le phénomène avait déjà été observé au cours du siècle précédent, sans

prendre pour autant une telle ampleur : en hiver, les icebergs détachés de la

banquise  restent  d'ordinaire  bloqués  dans  le  détroit  de  McMurdo,  qui

devient  alors  une  véritable  barrière  de  glace  quasi  infranchissable.

Cependant,  l'été  austral,  qui  provoque  la  dispersion  de  la  glace  dans  le

détroit, avait permis à ces masses immenses de poursuivre leur route vers le

Nord  et  de  gagner  la  mer  de  Ross.  On  avait  déjà  vu  des  icebergs

gigantesques continuer leur progression bien plus au Nord, se rapprochant

même des  côtes  néo-zélandaises  et  obligeant  les  bateaux  à  redoubler  de

prudence ou détourner leur cap. Une année, l'un d'entre eux, qui dépassait la

taille de la Jamaïque, était passé à quelques miles seulement des îles les plus

australes.  La taille de ces icebergs était  plus modeste,  mais ils formaient

néanmoins,  par  leur  nombre,  un  étrange  et  monstrueux  troupeau.



Poursuivant leur route aveugle, ils étaient arrivés en quelques mois au large

de l'île Scott, à plus de huit cent miles marins de leur point de départ. 

Bientôt,  une  nouvelle  étrange  s'était  répandue.  A la  rédaction  du

journal télévisé dont Virgil dépendait, l'incrédulité première avait peu à peu

cédé la  place  à  un vif  intérêt,  et  les  rires  et  les  blagues  entre  collègues

s'étaient  bientôt  mués  en  moments  de  silence  gêné.  L'image  avait  fait

rapidement le tour des chaînes d’infos, des blogs et sites d'échange, appuyée

à chaque diffusion par toutes sortes d'analyses et de commentaires plus ou

moins  inspirés.  Un  cliché  aérien,  pris  par  un  célèbre  photographe  venu

immortaliser le phénomène que représentait cette horde d'icebergs, constitua

le point de départ de l'effervescence : sur le cliché, il apparaissait que l'un

des icebergs présentait une particularité singulière. 

L'image fut discutée, commentée, analysée. On avait d'abord douté de

son authenticité,  et  accusé son auteur,  qui n'était  pourtant pas en mal de

notoriété, d'avoir monté un canular dont l'indéniable poésie ne parvenait pas

à  en  excuser  la  puérilité.  Après  s'être  récrié,  on  avait  braqué  quelques

satellites  sur  l'objet  incriminé.  Des  équipes  de  journalistes  allèrent  à  la

rencontre de l'objet flottant. On vérifia l'authenticité du cliché en question.

Et le monde entier dut admettre l'étrange vérité. 

Il  était  apparu  qu'en décroissant,  l'une des  gigantesques  masses  de

glace  s'était  transformé  en  objet  géométrique  à  cinq  côtés :  une  forme

étrange,  si  parfaite  qu'elle  semblait  avoir  été  sculptée  par  une  force

agissante. Droite et symétrique sur l'ensemble de sa structure, l'étoile était

composée de cinq branches d'environ vingt mètres de longueur. Le géant

aquatique  semblait  avoir  rétréci  de  façon  parfaitement  ordonnée.  Enfin,

l'utilisation d'un sonar mit en évidence le fait  que l'iceberg contenait  une

partie immergée de dimension et de forme totalement identiques à celle de

sa partie émergée, ce qui défiait les lois de la physique.

Bientôt,  on  diffusa  plusieurs  films  de  l'iceberg,  pris  par  avion.  La

machinerie médiatique s'était mise en marche. Le Centre International de

Recherche Scientifique s’intéressa au phénomène, et publia un communiqué

dans lequel il faisait part de son vif intérêt et de son étonnement scientifique.

Toutes les théories furent discutées, étudiées, soupesées. Les uns parlaient

de  mémoire  de  forme,  les  autres  de  proto-conscience non  cellulaire ;

quelques  experts  auto-qualifiés  affirmèrent  avoir  dépisté  l’œuvre  du

Pentagone  et  concluaient  à  l'existence  de  quelque  expérience  militaire



secrète  entreprise  dans  les  terres  australes.  Les  plus  rationnels  n'y virent

qu'un gigantesque et dispendieux canular. 

Dans certains milieux autorisés, on prétendit que  l’œuvre était l'une

des formes des plus achevées du land art  et on affirmait  que son génial

auteur n'allait plus tarder à se dévoiler. On discutait de la faisabilité d'un tel

ouvrage. On rappela que plusieurs artistes contemporains avait imaginé des

œuvres nécessitant parfois l'intervention de plusieurs dizaines de personnes

ainsi  que  l'utilisation  d'un  matériel  coûteux  et  sophistiqué.  Enfin,  les

religieux de tous bords y virent la main de Dieu, et un signe évident de sa

Toute-Puissance. On commençait à rêver.

Un milliardaire australien, rendu célèbre pour ses exploits périlleux et

médiatiques, clama qu'il partait  à la conquête du monstre. Le projet de ce

modèle de réussite et d'esprit d'entreprise était d'escalader l'iceberg puis de

plonger de son sommet, précisément de l'extrémité d'une de ses branches. 

— Cette  performance  sera  ma  manière,  déclara  John  Friggs,  de

prouver que l'homme peut apprivoiser tout ce que Dieu a créé. Que nous

sommes bel et bien les maîtres incontestés de cette planète. 

Sur  une  chaîne  de  télévision  française,  on  convia  un  éminent

philosophe, qui commenta le phénomène.  

— Le grand horloger aurait donc décidé de nous envoyer un signe?

commençait-il. Alors allons au-devant de ce signe, vérifier sa solidité, nous

questionner sur son sens! Des preuves de miracles naturels  existent dans

toutes les parties du monde. Partout, nous pouvons admirer l'évidence de la

force et de la beauté brutes de la nature ! On trouve sur notre planète les

formes géométriques les plus étranges, et nous avons appris à vivre avec

elles. Nous avons appris à les admirer, à les ignorer parfois. Si leurs origines

sont  différentes, elles sont toutes respectables en tant que représentations

achevées du possible. Nous devons tout faire pour préserver cette faculté

d'émerveillement face aux merveilles que nous offre la Nature, comme il

nous faut accepter ses nouvelles créations, puissent-elles nous heurter dans

nos certitudes.  Il  nous incombe d'aller  à  la  rencontre  de chacune de ses

manifestations quand cette Nature se dévoile le plus simplement du monde

et expose les rouages de sa mécanique créatrice. Quand elle nous offre, dans

son absolue liberté, une nouvelle combinaison,  une nouvelle facétie.

Le monde entier tourna les yeux sur l'étrange expédition, qui réveillait



pour certains des craintes mystérieuses et enfouies,  faites de réminiscences

d'un  passé  ancien  et  oublié.  Le  lendemain,  la  terre  trembla  en  plusieurs

points  du  globe.  Les  morts  et  disparus  se  comptaient  par  milliers,  sur

presque tous les continents. Pourtant, diffusée en prime time, l'expédition et

ses allures mystiques  firent  pour  un temps passer  les victimes au second

plan :  on avait  trouvé un nouveau moyen d'évasion,  une distraction plus

efficace encore que celle qu'offraient les malheurs du monde. 


